
Meriem Menant

du mer. 1er au ven. 17 fév. 2017

soirée diapos pour tous dès 12 ans

durée 1h + rencontre

avec Meriem Menant 

dramaturgie, mise en scène Kristin Hestad

Mulhouse 
mer. 1er fév. 15h

CSC Wagner
03 89 46 25 16

Pfastatt 
ven. 3 fév. 20h 

Foyer Saint-Maurice
03 89 62 54 54

Mulhouse 
ven. 10 fév. 20h 

CSC Papin
03 89 42 10 20

Petit-Landau 
ven. 17 fév. 20h 
Salle des fêtes
03 89 48 37 15

Staffelfelden 
date à définir

La Margelle
03 89 55 64 20

dates de représentation



Tous les jours Emma la clown a écrit, a tenu un cahier, un carnet de 
voyage, et fait des photos avec un appareil jetable. C’est autour d’une soi-
rée «diapos et pâtisseries» qu’Emma la clown nous raconte son voyage…

CARNET DE VOYAGE
Emma la clown est partie en expédition avec l’ONG clowns sans frontières 
en Afghanistan du 21 juin au 3 juillet 2003. Petite troupe de six clowns, ils 
ont joué pour les enfants des rues, les orphelinats, les hôpitaux, encadrés 
par des ONG locales.

em
ma la clown

 e n   a f g h a n i s t a n

Durée : 1 heure
Tout public à partir de 12 ans
Technique très légère adaptable 
à tous les lieux (chez l’habitant, 
bibliothèque, hall, caféteria...)

Directrice artistique 
Meriem Menant
+ 33 (0)6 19 70 02 54 
meriemmenant@yahoo.fr

Administratrice de production 
Céline Martinet
+33 (0)6 12 85 45 58
celine@emmalaclown.com

Contact tournée
tournee@emmalaclown.com

www.emmalaclown.com

Prévoir des pâtisseries et du thé, ou autres friandises 
à partager avec le public après la représentation, en 
présence de l’artiste. 

La Filature Nomade

La Filature, Scène nationale – Mulhouse propose plus de 60 spectacles 
chaque saison (théâtre, danse, musique, cirque), mais aussi des 
expositions, des ateliers, des visites... À son initiative, et en étroite 
collaboration avec les collectivités et associations, le projet « La Filature 
Nomade » privilégie la proximité entre les artistes et le public en 

présentant des spectacles dans différentes communes du Haut-Rhin. 

En 2016-2017, trois pièces sont ainsi programmées : 
octobre Rhizikon de la Cie Rhizome
février Emma la clown en Afghanistan de Meriem Menant
mars - avril En ce temps-là, l’amour... par Pierre-Yves Desmonceaux



Emma la clown en Afghanistan

Emma la clown est partie en expédition avec l’ONG Clowns Sans 
Frontières en Afghanistan du 21 juin au 3 juillet 2003. Petite troupe de 
six clowns, ils ont joué pour les enfants des rues, les orphelinats, les 
hôpitaux, encadrés par des ONG locales. 
Tous les jours, Emma la clown a écrit, a tenu un cahier, un carnet de
voyage, et fait des photos avec un appareil jetable. C’est autour d’une 
soirée « diapos et pâtisseries » qu’elle nous raconte son voyage…

Meriem Menant

Née en 1968, Meriem Menant étudie à l’École Internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq de 1988 à 1990. Son personnage d’Emma naît en 1991 lors 
de la création d’un duo de clown visuel et musical avec Gaetano Lucido, 
duo qu’ils tournent en Europe pendant 4 ans. Ils se séparent, et Emma 
la clown débute en solo en 1995. Elle joue depuis en théâtre, cabaret, 
cirque, rue, parc, port, café, grotte, château, péniche, métro, école, 
appartement, squat, café-théâtre, télévision, radio...

www.emmalaclown.com

Emma veut devenir un ange
Emma la clown : l’heureux Tour (sur le monde)
Emma la clown sous le Divan (sur la psychanalyse) 
Emma la clown et Catherine Dolto, la Conférence (sur la science)
Emma la clown et son Orchestre (avec trois musiciens)
Emma la clown en Afghanistan
Dieu est-elle une particule ? par Emma la clown (sur la science)
Emma la clown, voyante extralucide
Grand Symposium : tout sur l’Amour (avec Catherine Dolto) 
+ Emma Mort, même pas peur (sur la mort)
Z’HUMAINS ! (sur l’écologie, avec Catherine Dolto)
+ Emma est moi, un livre écrit à quatre mains (Éditions Bayard)
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La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, le ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

prochain spectacle dans le cadre de « La Filature Nomade »

En ce 
temps-là, 
l’amour...
Pierre-Yves Desmonceaux

du jeu. 23 mars 
au sam. 1er avril

théâtre
pour tous dès 10 ans

Dans un wagon en route pour Auschwitz, un père 

transmet à son fils les connaissances qui feront 

de lui un homme. Pierre-Yves Desmonceaux nous 

raconte avec gravité et humour cette histoire. Dans

ce train, pendant sept jours, le cri de l’amour et de la 

liberté défie celui de la mort. Une belle leçon de vie !

à Lutterbach, Wittenheim, Hombourg, Mulhouse, 
Ensisheim, Lautenbach et Uffholtz : détail des 
représentations sur www.lafilature.org

LaFilature.Mulhouse @La_Filature www.lafilature.org

Nobody
de Falk Richter
par Cyril Teste

jeu. 30 mars 20h30
ven. 31 mars 20h30

théâtre
au Relais Culturel 
Régional de Thann

Dans ce spectacle entre théâtre et cinéma, Jean 
Personne, consultant en restructuration, s’affaire 
dans les bureaux de l’open space où il opère. Ses 
collègues sont ses clones : même costard cravate, 
même chemise blanche immaculée. Dans ce milieu 
aseptisé où la menace du licenciement fige chacun 
sur son quant-à-soi se noue un drame invisible : 
l’avènement d’un individu qui se voue à la loi du 
profit et de la rentabilité au détriment de l’émotion. 

Folies de 
femmes
d’Erich von Stroheim
par l’Orchestre 
symphonique de 
Mulhouse

ven. 30 juin 20h
sam. 1er juil. 19h

ciné-concert
à La Filature

Tourné en 1922, Folies de femmes était le film le 

plus cher de l’histoire du cinéma à son époque. 

On y suit le parcours d’un escroc accompagné de 

deux fausses princesses à Monaco. L’Orchestre 

symphonique de Mulhouse a passé commande à 

un compositeur pour mettre en musique ce film. La 

réhabilitation du ciné-concert n’a pas fini d’attirer 

notre attention sur l’étonnante modernité du 

cinéma muet !

à découvrir prochainement...


